


JE DÉMARRE UNE ACTIVITÉ LASER 
Yvon PERRILLAT, Gérard TOUBEL & François WILL
09h30 Accueil - Présentation

09h40-10h00 Apprendre : comment se former ?
 - Les formations institutionnelles : DU / DIU. Gérard Toubel
 - Réunions et contenus proposés par les sociétés savantes. Gérard Toubel  
 - Le compagnonnage : mode d’emploi. François Will
 - Ouvrages de référence, revues scientifiques, lectures conseillées. Yvon Perrillat
 - Questions-réponses

10h00-10h45  Créer une plateforme laser
 - Pourquoi investir ? Gérard Toubel 
 - Quelle orientation : esthétique, médicale ou mixte ? et sur la base de quels critères ?  
  Gérard Toubel
 - Association en groupe, contrats, etc. : que faut-il savoir ? Gérard Toubel
 - Rentabilité : que faut-il attendre ? Gérard Toubel et François Will
 - Etude des coûts selon les différents actes laser. François Will
 - Le concept entreprise. Yvon Perrillat
 - Questions-réponses

10h45-11h00  PAUSE

11h00-11h45  Aménager et équiper sa plateforme laser
 - Aménager sa plateforme de façon optimale. François Will
 - Choix stratégique des appareils. Gérard Toubel et François Will
 - Questions - réponses

11h45-12h30  Aspects juridiques et médico-légaux
 - Délégation : avantages et inconvénients. Yvon Perrillat
 - Sécurité du personnel et aspects légaux. Yvon Perrillat
 - Sécurité du patient. Yvon Perrillat
 - Aspects juridiques et médico-légaux : les devoirs du médecin lasériste. François Will

12h30-14h00  PAUSE

14h00-14h15  Questions-réponses

14h15-15h00 Les patients laser
 - Recruter des patients. Yvon Perrillat
 - La consultation pré-traitement : primordiale ! François Will
 - Questions-réponses

15h00-15h45 Questions-Réponses-sur la pratique 
 - Trucs et astuces de chaque intervenant
 - Infos pratiques : où les trouver ?
 - Questions-réponses

15h45  CONCLUSION

Programme • Jeudi 3 juin

JOURNEE DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT



JOURNÉE JE DÉMARRE MON ACTIVITÉ EN LASER
JEUDI 3 JUIN 2021 - 09H30-16H00

BULLETIN D’INSCRIPTION

INSCRIPTION CONGRÈS DIGITAL
VENDREDI 4 JUIN

JE DÉMARRE MON ACTIVITÉ LASER
JEUDI 03 JUIN (09H30-16H00)

Civilité :  Mr   Mme ................................................................................ Titre :  Pr   Dr

Nom :  ...........................................................Prénom : ......................................................................................................  

Spécialité :         Dermatologue   Médecin esthétique   Autres (à préciser): ...................................................

Adresse Professionnelle :  .................................................................................................................................................  

Code Postal :  .........................Ville :  .......................................................... Pays :  ..........................................................

Tel :  ...............................................................Email (obligatoire) :  ...................................................................................

  TOTAL GLOBAL À PAYER €  

Inscription à retourner à :
MCO Congrès - Villa Gaby - 285 Corniche JF. Kennedy - 13007 Marseille
Tél. : +33(0)4 95 09 38 00 - Fax : +33(0)4 95 09 38 01
email : inscription@journeesparisiennesdulaser.fr

Membre Groupe Laser  0€

Médecin non-membre  150€

Interne non-membre  50€

Médecin  350€

Chef de clinique  240€

Interne  190€

Membres inscrits aux JPL  0€ Non-membres inscrits aux JPL  50€

Modalités d’adhésion : Membres (dermatologues) & Membres associés (médecins non dermatologues) : 150 €
2021 Internes : adhésion gratuite
 Demande d’adhésion, renouvellement ou question sont à formuler à secretariat@groupelasersfd.com

ATELIER ANALYSES D’ARTICLES - JEUDI 03 JUIN (19H-20H30)

PAIEMENT

 Par chèque bancaire à l’ordre de MCO Congrès
 Par virement bancaire RIB MCO CONGRÈS

CAISSE D’EPARGNE - CODE BANQUE 11315 - AGENCE 00001 
N° DE COMPTE : 08011326289 -CLÉ RIB 03 - BIC/SWIFT : CEPAFRPP131  
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0113 2628 903

CONDITIONS D’ANNULATION
(Toute demande d’annulation doit être adressée par écrit) 
En cas d’annulation, les charges suivantes seront appliquées :
• Plus de 60 jours avant le premier jour de l’événement : 50€ de frais  
 de dossier.
• Entre 30 et 60 jours avant le premier jour de l’événement : 
 frais d’annulation de 50% / Remboursement de 50% des sommes engagées.
• Moins de 30 jours avant le premier jour de l’événement :
 Frais d’annulation de 100% / Aucun remboursement.

Conformément à ses engagements et au RGPD,  MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon déroulement, sur la base de votre consentement, 
d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services. 
Ces données sont également traitées à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. Elles sont destinées aux entités de MCO CONGRES, et éventuellement à leurs 
partenaires pour la réalisation des finalités susvisées.
MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos 
données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à MCO CONGRES, Délégué 
à la Protection des données- Villa Gaby 285, Corniche Kennedy - 13007 Marseille – France ou à l’adresse dpo@mycongres.com.

 En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement des données personnelles, conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD).

 En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais photographié ou filmé.
Notre société renforce vos droits liés à la protection de vos données personnelles.

 J’accepte de recevoir régulièrement des informations scientifiques relatives au Congrès (JPL 2021)
 J’accepte de recevoir des informations scientifiques sur des congrès susceptibles de m’intéresser (mêmes thématiques) et des informations de MCO Congrès, organisateur de congrès
 J’accepte de recevoir les informations, scientifiques ou autres, des partenaires du congrès (JPL 2021) 

Date :  Signature :


